
 Courcelles, le 5 janvier 2015. 
 
 

 Madame, Monsieur, 
 Membre du Conseil communal, 
 
 

 
Est invité(e) pour la première fois, à assister à une réunion du Conseil Communal prévue en la salle 
des séances de l’Hôtel de Ville de Courcelles, 
 

LE LUNDI 29 DECEMBRE 2014 à 20H00 

 
A l’effet de délibérer sur les points suivants portés à l’ 
 
 

O R D R E  D U  J O U R  

 
 

SEANCE PUBLIQUE 

 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 27 novembre  2014. 

 
2. Informations : 
a) Information de la SNCB sur le plan de la SNCB. 
b) Validation de la candidature de Mademoiselle Valérie VLEESCHOUWERS comme 

administratrice au sein de la SCRL 3a Chacun son Logis » ; 
c)  Courrier du Gouvernement Wallon Accusé réception de la motion du conseil communal « 

Aménagement et sécurisation des voiries provinciales sur le territoire de la commune de 
Courcelles » ; 

d) Arrêtés de police. 
 

3. Budget 2015 de la fabrique d’église St Barthélémy. 

 

4. Budget 2015 de la fabrique d’église St Martin de Gouy-lez-Piéton. 

 

5. Budget 2015 de la fabrique d’église St Martin de Trazegnies. 

 

6. Budget 2015 de la fabrique d’église St Lambert. 

 

7. Budget 2015 de la fabrique d’église St Luc. 

 

8. Budget 2015 de la fabrique d’église Notre dame du Rosaire. 

 

9. Budget 2015 de la fabrique d’église St François d’Assise. 

 

10. Budget 2015 du Synode de l’Eglise Protestante Unie de Belgique. 

 

11. Modification budgétaire n°2 de 2014 de la fabrique d’église Saint Lambert. 

 

12. Modification budgétaire n°2 de 2014 de la fabrique d’église Saint François d’Assise. 

 



 

13. Rapport établi par le Collège communal au Conseil communal en vertu de l’art. L1122-23 du 
CDLD- Année 2013. 

 
14. Budgets ordinaire et extraordinaire 2015 de la commune de Courcelles  

 

15.  Vote d’un douzième provisoire. 
 

16. Redevance pour occupation du domaine public par des activités foraines et des activités 
ambulantes de gastronomie foraines sur les fêtes foraines publiques (modification de taux). 

 
17. Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés - (Modification du prix des 

autocollants à apposer sur les sacs). 
 

18. Travaux d’investigations préalables sur la tour de l’Eglise Saint-Martin de GOUY (Edifice 
classé) – Approbation des conditions et du mode de passation. 
 

19. Travaux d’entretien normal et exceptionnel des rues Pastur, Bayet et Wartonlieu en deux 
phases – Phase 1 rues Bayet et Wartonlieu & Phase 2 rue Paul Pastur ; Approbation de 
l’avenant 1 d’un montant de 184.807,53 €. 
 

20. Projet de réalisation d’une voirie de liaison entre la rue Basse et la rue Bronchain – Acquisition 
des emprises DRUINE-MASCAUX au lieu-dit « Trieu de Reguignies » – DECISION. 
 

21. Biens communaux – Aliénation par procédure de vente publique négociée d’un ancien 
bâtiment scolaire sis rue de Chapelle, +64 à 6183 Trazegnies – DECISION DEFINITIVE. 
 

22. Convention avec l’ASBL des Hautes-Montées. 
 

23. Convention avec la section apicole de Courcelles. 
 

24. Approbation du point concernant la procédure en matière de réclamation financière – ROI 
Halte Accueil. 
 

25. Conseil consultatif de sécurité et de prévention. 
 

26. Convention entre l’administration communale et les riverains dans le cadre des travaux de la 
rue des Coquelicots. 
 

27. Placement d’une station de télécommunication mobile électronique dans le clocher de l’église 
Saint – Lambert à Courcelles. 
 

28.  Résiliation de la convention avec le Groep Immo Bolckmans. 
 

29. Don de la ligue des Parents de l’école du Petit-Courcelles. 
 

30. Désignation des membres des commissions de travail du Conseil communal. 
 

31.  Règlement sur le Conseil consultatif des jumelages. 
 

32.  Convention entre l’Administration communale de Courcelles et la SCRL « A Chacun son 
Logis » - Mise à disposition d’un logement à titre précaire pour un citoyen en détresse. 
 

33. Convention entre l’Administration communale de Courcelles et le citoyen concerné par la 
mesure exceptionnelle. 
 

34. Modification du règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités 
foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et 
le domaine public. 
 



35. Convention de mise à disposition de la salle de Miaucourt. 
 

36. Convention de collaboration entre la Commune et l’ASBL Produrable dans le cadre d’un 
marché du terroir à Courcelles en 2015. 
 

37. Règlement de répartition du subside communal de 2014 aux sociétés sportives locales. 
 

38. Règlement complémentaire de circulation routière relatif au stationnement rue Pastur à 
Courcelles. 
 

39. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à l’abrogation de la priorité de la rue 
de Forchies par rapport aux rues du Stocquy, de la Baille et de Monceau à Courcelles. 
 

40. Règlement complémentaire de circulation routière relatif à la création d’une zone d’évitement 
striée triangulaire rue du Nord à Courcelles. 
 

41.  Enseignement fondamental - Augmentation de cadre maternel au 18 novembre 2014. 
 

42. Remplacement du Directeur financier admis à la pension au 1er décembre 2014, choix de la 
procédure. 

 

PAR LE COLLEGE : 
LA DIRECTRICE GENERALE,  LE BOURGMESTRE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
     L. LAMBOT.          C. TAQUIN. 
 
 
 
 
 


